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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 JUILLET 2016

Présents: Wagner, Pulli, Krack, Keiffer, Weis, Deischter, Gatti, Schmitt, Biren, Glod, Schockmel, 
Simonelli 

Excusés: Pirrotte, Ney, Kirtz, Muller 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 18  juin 2016. 

Le rapport est approuvé. 

2. Courrier :  

HC Redange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 19 juillet à 19h30 à la salle 
AULA à Redange-Attert. La fédération sera représentée par M. René Krack. 

HB Rumelange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 08 juillet à 19h00 au café 
« Rëmlenger Stuff ». La fédération a été représentée par M. Marc Gatti. 

Red Boys: Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 13 juillet à 19h30 à la salle de 
réunion 1535 (Brasserie Schrainerei). La fédération a été représentée par M. Thierry Wagner et 
Marc Gatti. 

HB Kaerjeng : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 15 juillet à 19h00. La 
fédération a été représentée par M. Romain Schockmel et M. Christian Schmitt. 

HC Standard: Demande de subside pour le championnat Beach handball. Le CA accorde une 
note de crédit de 1.000.-. 

HB Esch : Lettre d’opposition à la proposition de modification du règlement du championnat 
Sales-Lentz League Dames. 

HB Pétange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 29 juillet à 19h30 à l’hôtel 
Threeland à Pétange. La fédération sera représentée par M. Romain Schockmel et M. Marc 
Gatti. 

CHEV Diekirch : Lettre de CHEV Diekirch concernant 6 joueuses U17 Filles qui ont fait un 
transfert de Mersch à Diekirch. Le CA attend une réaction des clubs avant une éventuelle 
application de l’article 44 des statuts de la FLH. 

3. Tirage Loterie Nationale Coupe de Luxembourg : 

1/8 Finales Dames : Red Boys – Mersch, Esch – Redange, Pétange - Schifflange 

1/8 Finales Hommes : Bettembourg – Diekirch, Pétange – Esch, Mersch – Standard, Museldall – 
Schifflange, Rumelange – Dudelange, Redange – Berchem 

Le tirage a été retransmis en direct par Livestream au site Facebook de la FLH. 

4. Assemblée générale ordinaire le 02.07.2016  

Le CA prend la décision de mandater la commission juridique et statutaire à revoir et adapter les 
statuts et règlements de la fédération. Suivant la volonté des clubs une attention particulière 
sera mise sur le système de transfert. Les résultats seront communiqués aux clubs pendant la 
saison prochaine. En ce qui concerne une limitation du nombre de joueurs étrangers par équipe, 
ce point sera reporté à l’ordre du jour de la première réunion de la commission des présidents.  
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5. League Sponsoring Sales-Lentz  

La Commission Marketing/PR va préparer un nouveau contrat dans les prochaines semaines. Le 
sponsor a confirmé son soutien pour la saison 2016/2017. 

6. Programme de préparation de l’équipe nationale en novembre 

En principe le CA est d’accord avec la proposition d’organiser un stage avec des matches 

amicaux au mois de novembre tout en considérant la situation financière actuelle. 

7. Nouveau site internet  

Le développement de base du site a été terminé le 12 juillet. La version a été envoyée aux 
membres de la Marketing Commission. M. Fanck va analyser les fonctionnements et un rdv. 
avec Sport50 a été fixé mardi le 19 juillet. 

8. U18  EHF Championship en Bulgarie : 

L’organisation de la préparation est terminée. L’équipe va s’entraîner à l’INS et va jouer des 
matches amicaux contre la Belgique. 

9. Calendrier des réunions du CA proposé par la Commission du calendrier : 

20.08, 17.09, 01.10, 22.10, 12.11, 03.12, 17.12. 

10. Situation arbitrage  

M. Simonelli donne quelques explications concernant l’arbitrage. Tous les clubs ont reçu une 
brochure avec des explications sur l’état actuel et le futur de l’arbitrage au Luxembourg. Le 
projet Jeunes Arbitres (JA) sera lancé en catégories U10, U12 et U14. Une réunion pour les 
tuteurs de chaque club aura lieu avant le début du championnat. 

M. Simonelli propose au CA d’appliquer la modification 2 (joueur blessé/3 attaques) du 
règlement contrairement à la décision prise lors de la réunion de la Referees Commission du 
14.06.2016. En effet l’IHF prescrit que cette règle doit être appliquée en catégorie senior. Le CA 
accepte la proposition. La modification va être appliquée aux championnats Sales-Lentz League 
Dames et Hommes (pas en Promotion !) et aux matches de la Coupe de Luxembourg Seniors 
Dames et Hommes. Une formation pour les clubs et arbitres sera proposée prochainement. 

11. Marketing/PR 

La Commission Marketing a eu des entrevues avec divers firmes. On espère avoir des décisions 
positives dans les semaines prochaines. Une soirée « Season Opening » sera organisée mercredi 
le 7 septembre. Chaque club de la Sales-Lentz League Dames et Hommes est invité à se 
présenter avec le président, l’entraîneur et un joueur. Ce sera une plate-forme optimale pour la 
presse afin de se préparer le début de la saison. Les clubs sont priés de présenter leurs 
nouveaux uniformes. Le lieu de la soirée sera communiqué prochainement. 

12. Commission des présidents 

Une première réunion a été fixée jeudi le 15 septembre 2016 à la maison des sports à 19h00. Un 
ordre du jour sera établi quelques jours avant. Les présidents sont priés de communiquer leurs 
propositions à la fédération. 
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Prochaine réunion : Samedi, le 30 juillet 2016 à 09h30 à la maison des sports 

Ordre du jour : 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 16.07.2016 

2. U18 Bulgarie, Adrian Stot 

3. Marketing Thierry Wagner 

4. Primes versées aux clubs 

5. Site internet 

6. Season-Opening 

7. Horaires Matches GEO-ITA 

8. Préparation équipe nationale 

9. Divers 


